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communiqué de presse : 3 octobre 2014
« La face cachée de la nuit », le week-end
événementiel de la Maison de la Nature

La Communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest (GPSO) représente un
territoire de plus de 310 000 habitants recouvert à 36% de forêts et
d’espaces verts.

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014, la Maison de la Nature de GPSO organise un week-end festif et convivial pour le
lancement de sa nouvelle exposition, conçue et réalisée par le Muséum National d’Histoire Naturelle, « Nuit, la nature lève
le voile ». Lors de cet événement, des activités originales, un planétarium et des rapaces nocturnes attendent petits et
grands pour une rentrée haute en émotions.

Territoire innovant, durable et numérique,
GPSO a signé son Contrat de Développement Territorial (CDT) avec
l’État dans le cadre de la loi sur le
Grand Paris, en novembre 2013.

Pour ce week-end exceptionnel, un planétarium sera installé.
Parents et enfants pourront s’initier à l’astronomie et
parcourir la voute céleste, de la constellation d’Andromède à
celle de Pégase en passant par la fameuse Grande ourse.

Au programme :

Samedi, petits et grands se laisseront porter par une conteuse
pour un voyage dans les histoires de la nuit et du jardin. Les
images défileront et les personnages se révèleront au travers
de leurs aventures parmi les étoiles. Pour revenir sur Terre,
une conférence sur les incidences de la pollution lumineuse
permettra aux participants de comprendre, par exemple,
pourquoi les oiseaux sont désorientés par les lumières lors de leurs
migrations.

sAMEDI 11 OCTOBRE

Dimanche, l’environnement sera plus animal : les rapaces
seront à l’honneur. Les espèces nocturnes dévoileront
leurs adaptations par rapport à celles de jour. Chouette,
harfang ou milan traverseront les airs du jardin de la Maison
de la Nature pour mieux faire entendre le silence nécessaire aux
déplacements nocturnes.
Les enfants pourront également fabriquer un attrape-songe à
la manière des amérindiens pour s’endormir en toute sérénité
le soir venu.

Exposition « Nuit, la nature lève le voile »

Du 17 septembre au 12 avril 2015
Un planétarium et la tête dans les étoiles ! *

Toutes les heures à partir de 14h
Durée : 45 min
Contes du jardin et de la nuit

A 15h30 et à 17h / Durée : 45 min
Conférence : « La nuit, les chats ne sont plus gris » *

A 16h / Durée : 1 h

dIMANCHE 12 OCTOBRE
Un planétarium et la tête dans les étoiles ! *

Toutes les heures à partir de 14h
Durée : 45 min
Les serres de la nuit
Rendez-vous les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014,
de 14h à 18h, à la Maison de la Nature :
14, ruelle des Ménagères - 92 190 Meudon
(accès par rue Charles Infroit)
Retrouvez le programme complet sur le site Internet
de GPSO : www.agglo-gpso.fr
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De 14h à 18h

Des rêves indiens

De 14h à 18h

* : Inscription obligatoire au

Avec 22 000 entreprises et commerces et 166 000 emplois,
GPSO constitue un pôle économique
incontournable et attractif pour des
acteurs économiques tels que Coca-Cola, le laboratoire Roche ou
L’Équipe.
GPSO a en charge les compétences
du développement économique,
de l’aménagement du territoire,
de l’équilibre social de l’habitat,
de la voirie et du stationnement
d’intérêt communautaire, de la
protection et de la mise en valeur
de l’environnement et du cadre
de vie, des équipements culturels
et sportifs d’intérêt communautaire et de l’assainissement, assurées grâce à l’implication de plus
de 1 000 agents.
La Maison de la Nature, structure intercommunale gérée par GPSO, a pour
mission l’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au développement durable.
Son action est dirigée vers le grand
public (enfants, adultes, familles)
à travers un large panel d’activités
(sorties naturalistes, expositions,
ateliers...). La Maison de la Nature
accueille également le public dans
son jardin pédagogique avec ses milieux reconstitués comme la mare,
le sous-bois, le potager... et son parcours d’empreintes d’animaux.

